
LES MÉTIERS DE 
L’ALIMENTATION
C’EST + DE 100 000
RECRUTEMENTS/AN

RESPONSABLE 
INNOVATION

Innovation - Recherche & Développement 

Des métiers pour tous, utiles à tous
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RESPONSABLE INNOVATION Innovation - Recherche & Développement

AUTRES INTITULÉS :
 _ Responsable recherche
 _ Responsable développement
 _ etc... 

LES FORMATIONS :

Bac +5 :
 _ Diplôme d’ingénieur
 _ Master agrosciences 

Le responsable innovation s’interroge, imagine, crée et teste pour produire 
de la nouveauté. 

Fonction transversale par excellence, le responsable innovation se situe au 
carrefour des enjeux de nature stratégique, marketing, technique et commerciale.

Le responsable innovation définit, oriente et pilote la politique recherche et 
développement dont il gère et contrôle l’ensemble des paramètres (coûts, 
investissements, effectifs, stratégie, priorités).

C’est un manager de réseau dont le rôle est aussi d’assurer l’interface entre les 
décideurs et les équipes opérationnelles. Il aide les opérationnels à décliner la 
stratégie d’innovation, il fait remonter et défend leurs propositions auprès des 
décideurs, il instille une culture d’innovation dans tous les rouages de l’entreprise.

Dans le cadre du programme des essais en atelier pilote, le responsable innovation 
procède à l’analyse des résultats. Seul ou avec l’aide de ses équipes, qu’il encadre 
et manage, il rédige le bilan global sur la conduite des essais, les conclusions et 
les modes opératoires proposés.

Il assure la veille des nouvelles technologies, matières premières, nouveaux 
procédés... et participe à des salons professionnels ou à des contacts commerciaux.

  LES PLUS

•  C’est une profession très gratifiante car elle permet une évolution de la 
société.

•  Avec 3 000 nouveaux produits agroalimentaires par an en France – soit 
1/3 des supermarchés renouvelé tous les 5 ans – l’innovation est présente 
dans tous les métiers de l’agroalimentaire et répond à des transformations 
multiples et à des besoins de plus en plus nombreux.
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